MENTIONS LEGALES SITE INTERNET ACESIA
Le site https://acesia.afnor.org est édité par : AFNOR Certification S.A.S. au capital de 18 187 000 €
RCS Bobigny 479 076 002
Siège social : 11 rue Francis de Pressensé 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX France
Tél. : +33 (0)1 41 62 80 00
Directeur de publication : Franck LEBEUGLE, en qualité de Directeur Général.
L'hébergement de ce site est assuré par AFNOR, 11 rue Francis de Pressensé - 93571 LA PLAINE SAINT
DENIS CEDEX France Tél. : +33 (0)1 41 62 80 00.
Pour toute remarque ou suggestion sur le site : acesia@afnor.org
Présentation de la solution ACESIA
ACESIA est un logiciel accessible en ligne grâce à des codes d’accès transmis à l’internaute,
commercialisé par AFNOR Certification dont la fonction est d’automatiser l’évaluation de la
performance des fournisseurs, de leurs métiers et de leurs biens et services sur la base de critères
sociaux et environnementaux.
Conditions d’utilisation
Le site https://acesia.afnor.org a pour objet, notamment de mettre à disposition la solution ACESIA
pour favoriser une relation « client – fournisseurs » responsable et durable. Basé sur un cadre de
confiance réciproque, cette solution permet aux acteurs de la fonction achat de partager avec leurs
fournisseurs une démarche de progrès continue en matière de responsabilité sociale.
Construit autour des sept (7) questions centrales de la norme ISO 26000 et dans l'esprit de la Charte
de bonnes pratiques des relations inter-entreprises, portée par le MIEIST et la CDAF, ACESIA est la
solution simple et pragmatique qui positionne l'acheteur opérationnel au cœur d'une démarche
d'achat responsable.
Par l’accès, la navigation et/ou l’utilisation de ce site, l’internaute reconnaît avoir pris connaissance
des présentes dispositions, ainsi que les Conditions Générales d’Utilisation qui y sont liées et avoir
accepté d’y être soumis.
Propriété intellectuelle
L'ensemble des contenus, pages, scripts et images du site https://acesia.afnor.org sont la propriété
exclusive d'AFNOR Certification. Sauf mention contraire, les dénominations sociales, les logos, les
produits et marques cités dans ce site web sont la propriété d’AFNOR. Leur mention n’accorde en
aucune manière une licence ou un droit d’utilisation quelconque desdites marques, qui ne peuvent
donc être utilisées sans le consentement préalable et écrit d’AFNOR.
Tous droits de reproduction ou de représentation de ceux-ci sont réservés pour tous pays. Les
informations mises à votre disposition sur le site https://acesia.afnor.org sont protégées par le droit
d'auteur et le droit sui generis d'AFNOR ou de ses ayants droit sur les bases de données.
Sont soumises à l’accord préalable écrit d’AFNOR Certification :
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- l’extraction, par transfert permanent ou temporaire, de la totalité ou d’une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu des bases de données sur un
autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
- la réutilisation par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu des bases, quelle qu’en soit la
forme.
De façon générale, est interdite toute extraction ou réutilisation des données à des fins commerciales
ou de diffusion à des tiers.
Sont autorisées :
- l’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative
ou quantitative, du contenu des bases ; toutefois, la présente disposition ne saurait être
interprétée comme autorisant l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de
parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu des bases de
données.
De façon générale, sont autorisés les actes d’exploitation de la base en conformité avec la destination
des bases. Toute autre utilisation non expressément autorisée ou toute représentation totale ou
partielle de ce site, par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite sans autorisation
préalable et écrite d’AFNOR et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et
suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
Avertissement
AFNOR Certification se réserve le droit de modifier, de suspendre, de restreindre ou d’interrompre
momentanément l’accès à tout ou partie du site https://acesia.afnor.org , en ce compris notamment
le contenu, les fonctionnalités ou les heures de disponibilité, et ce sans préavis.
Les services et données accessibles sur ce site sont uniquement fournis à titre d’information. Bien que
toutes les démarches aient été effectuées pour nous assurer de la fiabilité des informations contenues
dans ce site Internet, AFNOR Certification n’assume aucune responsabilité en raison de l’éventuelle
inexactitude ou imprécision des informations fournies sur ce site, l’utilisation des informations se
faisant aux risques de l’internaute.
Ainsi en aucun cas, AFNOR Certification ne pourra être tenu responsable de quelconques dommages,
directs ou indirects, qui puissent résulter de l’accès au présent site ou à son utilisation.
Déclaration légale et données personnelles
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004,
les utilisateurs sont informés qu’ils disposent d’un droit d’accès et de communication aux informations
nominatives les concernant, d’un droit de rectification et d’opposition. Ces droits peuvent être exercés
sur simple demande écrite auprès de :
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AFNOR CERTIFICATION
Pôle Base de Données Clients
11, rue Francis de Pressensé
93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX France
Tél. : +33 (0)1 41 62 80 11
Cookies
Les utilisateurs sont informés que, lors de l’accès au site https://acesia.afnor.org , des informations
peuvent être temporairement conservées en mémoire ou sur leur disque dur afin d’optimiser la
navigation sur le site. Les utilisateurs reconnaissent avoir été informés de cette pratique et autorise
AFNOR à l’employer. Néanmoins, l’utilisateur a la possibilité de s’opposer à l’utilisation de ces cookies
en paramétrant son navigateur.
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